
14ème édition

Rentrée Grands Formats : 
UN MOIS DE CONCERTS en france 

À PARTIR DU 02 OCTOBRE

Pendant un mois à partir du 02 octobre 2020, la 14ème édition de la 
Rentrée Grands Formats met à l’honneur les grandes formations de jazz 

et de musiques improvisées, de la musique de répertoire à la création 
contemporaine, partout en France.

Le lancement de l’événement qui se déroulera du 02 au 04 octobre en 
Seine-et-Marne, s’articulera autour de 3 concerts :  la création d’un parcours sonore et 
visuel autour de la notion de rituels quotidiens, une réécriture inédite d’un album de 

Duke Ellington aux accents flamenco et une représentation de théâtre musical autour 
d’une reprise d’un grand classique de la littérature, Mary Poppins.

Pour ce lancement, les choses ont été imaginées en grand : chaque concert sera 
organisé dans un lieu différent en collaboration avec : La Ferme du Buisson - scène 
nationale de Marne-la-Vallée, Les Passerelles - scène de Paris - Vallée de la Marne à 

Pontault-Combault, le réseau des conservatoires de Paris - Vallée de la Marne, la Ville 
de Noisiel et le collectif du Printemps du Jazz.

PROGRAMME DU LANCEMENT : 
• 02 octobre : Rituels par l’Orchestre National de Jazz, dirigé par Frédéric 

Maurin, aux Passerelles, scène de Paris - Vallée de la Marne à Pontault-Combault,
• 03 octobre : Far East Suite d’après Duke Ellington de Pierre Bertrand & La 
Caja Negra (Victoire du Jazz 2017) avec en première partie un concert réalisé avec 
les élèves du réseau des conservatoires de Paris - Vallée de la Marne à La Ferme du 

Buisson, scène nationale de Marne-la-Vallée,
• 04 octobre : Jazzy Poppins de Laurent Mignard Duke Orchestra avec son 

spectacle autour de Marry Poppins, à l’auditorium Jean Cocteau à Noisiel.

La Rentrée Grands Formats c’est aussi des rencontres professionnelles pour les 
artistes et les professionnel·le·s du jazz et de la musique pour échanger autour des 
actualités et des enjeux du secteur. Le programme des rencontres professionnelles 

sera annoncée prochainement. 

La Rentrée Grands Formats ne s’arrête pas là et se poursuit avec plus d’un mois de 
concert partout en France avec pour objectif de faire découvrir au plus grand nombre 
l’incroyable histoire et la diversité artistique que représentent les grandes formations. 
Des centaines de musicien·ne·s transmettront leur passion de la musique pendant cet 

événement !
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La Rentrée 
En Seine-et-Marne

• Vendredi 02 octobre à 
20h30

Rituels  
L’Orchestre National de Jazz  
Aux Passerelles, scène de 
Paris - Vallée de la Marne à 
Pontault-Combault (77)

• samedi 03 octobre À 20h 
Far East Suite  
Pierre Bertrand & La Caja Negra  
+ première partie : concert de Pierre 
Bertrand et  les étudiant·e·s du  
réseau des conservatoires de 
Paris  - Vallée de la Marne
À la Ferme du Buisson, scène 
nationale de Marne-la-Vallée (77)

• dimanche 04 octobre À 
17h

Jazzy Poppins  
Laurent Mignard Duke 
Orchestra  
À l’auditorium Jean Cocteau à 
Noisiel (77)

Programme des rencontres professionnelles 
bientôt disponible. 

La Rentrée 
partout en France

Un mois de concerts en grande 
formation partout en France à partir 
du 02 octobre 2020 !

Programme bientôt disponible. 

La Rentrée Grands Formats est soutenue par la SPEDIDAM.
Le lancement de la Rentrée Grands Formats est organisé en collaboration avec la Ferme du 
Buisson - scène nationale de Marne-la-Vallée, Les Passerelles, scène de Paris - Vallée de la 

Marne à Pontault-Combault, le réseau des conservatoires de Paris - Vallée de la Marne, la Ville 
de Noisiel et le collectif du Printemps du Jazz.



www.grandsformats.com
Facebook @GrandsFormats - Twitter @GrandsFormatsGF - Instagram @Grands Formats

Margaux Hardoin, chargée de communication à Grands Formats
margaux@grandsformats.comContact presse

grands formats ? 

Grands Formats est une fédération d’artistes qui réunit aujourd’hui plus de 
90 grands ensembles et collectifs de jazz et de musiques improvisées français 
et européens. Près de 1200 musicien·ne·s sont réuni·e·s depuis 17 ans pour 
défendre l’existence et le développement de la musique en grande formation.
www.grandsformats.com
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